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L’Europe s’engage dans le Bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Avant-propos

L

es zones humides de têtes de bassin versant composent des territoires particulièrement fragiles. Elles
représentent un enjeu majeur pour la qualité et la quantité de la ressource en eau. Ces milieux ont fait
l’objet de nombreux aménagements dans le passé et continuent d’être sous la pression d’artiﬁcialisation et/ou d’assèchement. De nombreux projets sont mis en œuvre aﬁn de garantir l’objectif de bon
état de la qualité de la ressource en eau, ﬁxé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau, ainsi que pour préserver
et restaurer la diversité des paysages et la fonctionnalité des milieux.
De plus en plus de gestionnaires de sites naturels font appel aux drones notamment pour l’apport d’informations
innovantes générées par le traitement des données aériennes. Ces informations sont ensuite utilisées pour optimiser la gestion des sites, améliorer la connaissance, étudier leur évolution ou l’impact de travaux de restauration. Aﬁn de recueillir des informations qui peuvent être capitales, de nouveaux outils peuvent être adaptés ou
utilisés de manière ciblée sur ces milieux, permettant d’en savoir plus pour mieux les gérer.
Le nouveau cahier technique du bassin de la Loire, dans son troisième numéro, s’intéresse aux nouvelles technologies et la présente publication met à disposition du lecteur la bibliographie qui fut nécessaire à sa rédaction.
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WEBOGRAPHIE
Fédération professionnelle du drone civil : www.federation-drone.org/
AlphaTango, portail public des utilisateurs d'Aéronefs Télépilotés : alphatango.aviation-civile.gouv.fr
Ministère de la Transition écologique et solidaire : ecologique-solidaire.gouv.fr
Portail du pôle de données et de services surfaces continentales « Theia » : theia-land.fr
Centre d’accès ouvert Copernicus (Sentinel) : scihub.copernicus.eu/dhus
GéoInformation - Espace interministériel de l’information géographique : www.geoinformations.developpement
-durable.gouv.fr
Plateforme de l’IGN : professionnels.ign.fr/rgealti
SIEL : www.centre.developpement-durable.gouv.fr/systeme-d-information-des-evolutions-du-lit-de-la-r104.html
Plateforme Computree : http://computree.onf.fr
Module LAStools : http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
Plugin Qgis2threejs de QGIS : https://qgis2threejs.readthedocs.io/en/docs/

PLUS
Résumé des ensembles de données de télédétection utiles pour les inventaires de zones humides : http://
docplayer.fr/61959061-Appendice-iii-resume-des-ensembles-de-donnees-de-teledetection-utiles-pour-lesinventaires-de-zones-humides.html
Les principaux satellites optiques d'observation de la terre : http://docplayer.fr/48724075-Les-principauxsatellites-optiques-d-observation-de-la-terre.html
Cours d’introduction à la télédétection sur Géoligne : http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=29
Cours d’initiation à la télédétection : https://lms.agreenium.fr/mod/page/view.php?id=410
GeoRezo Le portail francophone de la géomatique : https://georezo.net/
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Le Centre de Ressources Loire nature et
son Centre de Documenta on
Initié à la ﬁn du programme Loire nature (2000-2006), le Centre de
Ressources est né en 2007 de la volonté de favoriser la mutualisation et
l’harmonisation des données avec notamment la création d’un Centre de
Documentation et la mise en ligne d’une base documentaire.
Cheville ouvrière du Centre de Ressources, la base documentaire met à
disposition des acteurs du bassin plus de 5300 références ayant trait aux
thématiques du patrimoine naturel ligérien et du plan Loire. La majorité
des documents sont des rapports (issus essentiellement de la littérature
grise), des ouvrages, des articles de périodiques.
Le Centre de Documentation est constitué d’une part d’un fonds
physique de plus de 3 000 documents empruntables auprès de la
documentaliste et de plus de 2 500 documents numériques accessibles
soit directement par téléchargement d’un lien intégré à la notice de la
base documentaire ou en en faisant la demande par courriel.
Les nouveautés sont présentées régulièrement dans une lettre
d’information trimestrielle diﬀusée auprès d’environ 1 400 contacts sur le
bassin de la Loire.
Contactez la documentaliste : Agnès Raysséguier, 02 38 24 20 94,
Courriel : agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Accédez à la base documentaire du Patrimoine naturel ligérien :
http://reseau-cen-doc.org/
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Consultez les documents de la base documentaire et bien d’autres
informations sur le site internet du Centre de Ressources Loire nature :
http://www.centrederessources-loirenature.com/

Centre de Ressources Loire nature, Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels
Contact : agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Base documentaire : http://reseau-cen-doc.org/
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